
PAYS DE
SAINT GITLES
GR@OX DE VÛE

PROCES - VERBAL

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT CILLES CROIX DE VIE

SEANCE du 37 MARS 2076

L'an deux milte seize, [e 31 mars, [e Conseì[ de [a Communauté de Communes du Pays de Saint
Cittes Croix de Vie, dûment convoqué [e 24 mars, s'est réuni à 19h00 à [a sa[[e du Cotf des Fontenettes
de l.'AiguiLton sur Vie, sous [a présidence de Monsieur Christophe CHABOT.

Consei[ters communautaires présents : Loïc NAULET, Nadège CIRAUD, Christian PRAUD, Jocetyne
REIRIF, lean HEITZMANN, Christophe CHABOI, Cétine DELOMME, CitLes ROUSSEAU, Thierry BIRON,
Christophe PRAUD, Henri CUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, PhiLippe MOREAU,
René VIAUD, lsabelle CASSOU, André MENUET, Phitippe BERNARD, Nathalie PLANTADE, Lionel CHAILLOT,
lsabette DURANTEAU, Hervé BESSONNET, Béatrice VRICNAUD, François BLANCHET, Denise RENAUD,loë1.
CIRAUDEAU, Josette ALABERT, Béatrice lUST|N, Bruno LABARRIERE, Laurent BOUDELIER, Valérie VECCHI,
Frédéric MICHON, Monique MOIZEAU, Fabien COUTH0UIS, Dominique JOYAU, Jean-Yves LEBOURDAIS,

Chantal CREAU, ]ean-Pierre COSTES, lean CROSSIN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE.

Consei[[ers communautaires absents et excusés: Jean-PauI ELINEAU, Laurence CARREAU,
Phil.ippe PERROCHEAU, Michet BOUSSEAU, Françoise SIMON, Anna-Marie LE BIHAN.

Pouvoirs: Jean-Pau[ ELINEAU à Loïc NAULET / Laurence CARREAU à PhiLippe MOREAU / Phìl.ippe
PERROCHEAU à René VIAUD / Michel. BOUSSEAU à François BLANCHET / Françoise SIMON à Vatérie
VECCHI / Anna-Marie LE BIHAN à Lucien PRINCE.

Madame lsabette CASSOU est désignée secrétaire de séance
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1- Désignation d'un secrétaire de séance

Mme Isabelle CASS)U est désignée secrétaire de séance.

Avant de débuter La séance, sur proposition du Président, Les membres du Conseil Communautaire
observent une minute de silence en hommage ò M. Bernard MAILLET, adjoint au maire de Coëx très investi
dans le fonctionnement de l'intercommunalité qui est décédé le 25 mars 2016.

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du
18 février 201,6

M. Jean-Pierre COSTES constate que la mention du pouvoir qu'il a donné à M. Thierry BIRON ne figure pas
dans le procès-verbal du Conseil Communoutaire du 78 février 2016. ll précise que, confronté à une
panne de véhicule, il n'a pas pu se rendre ò Ia séance et n'a pu en informer les services communautaires
que tardivement.

Monsieur lérôme DENECHEAU lui indique que contrairement aux dispositions du règlement intérieur du
ConseiL Communautaire, ce pouvoir n'a pas été donné par écrit mais a fait l'objet d'un message
téLéphonique dont Les services n'ont pris connaissance que Le lendemain de Ia séance.

ll laisse au Conseil Communautaire le soin d'apprécier si cette formalité est suffisante.

Monsieur le Président propose qu'à titre exceptionnel, compte tenu du cas de force majeure invoqué par
M. COSTES, il soit fait droit ò sa demande.

Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 78 février 2076 est approuvé ò I'unanimité.

I - ADMIN¡STRATION GENERALE

1 - Composition du Centre lntercommunal d'Actions Sociales du Pays de
Saint Gil,l,es Croix de Vie

Par déLibération du 19 décembre 2013, [e Conseil Communautaire a approuvé une modification des
statuts de [a Communauté de Communes instituant [a création d'un Centre lntercommunaI d'Actions
Sociates, destiné à mettre en æuvre les actions sociates d'intérêt communautaire, à savoir:

- La construction et l'exptoitation du centre d'hébergement temporaire de Saint Citles Croix de
Vie,

- La construction et l'exptoitation de t'EHPAD de [a Chaize Giraud,
- L'étude, [a construction et l'exptoitation de [a petite unité de vie de Saint Maixent sur Vie.

Par détibération du 25 juin 2015, Le ConseiI Communautaire a détibéré sur [a composition du conseil
d'administration du CIAS, en fìxant [e nombre de ses membres (8 éLus et B personnatités qua[ifiées
intervenant dans [e domaìne socia[).

Après débat sur ce sujet, [e Bureau a décidé de revoir cette composition afin d'assurer [a

représentation des 14 communes au sein du CIAS. Aussi, conformément aux prescriptions de l'articte
L. 723-6 du code de ['action sociate et des famittes, [e conseiI d'administration du CIAS pourrait être
composé de 28 membres:

. 74 étus par [e ConseiI Communautaire parmi ses membres au scrutin de [iste majoritaire à
deux tours,

. t4 membres nommés par [e Présìdent de [a Communauté de Communes parmi des
représentants de [a société civite seton [a représentation suivante :
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Représentant des associations qui æuvrent dans [e domaine de
['insertion et de [a lutte contre les exclusions
Représentant des associations familiates désigné sur proposition de
l'u nion départementale des associations fami [iales (U DAF)
Représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département
Représentant des associations de personnes handicapées du
département
Personne qual.ifiée participant à des activités à caractère socia[ sur [e
territoire

1

1

1

L

10

Nombre de si

Le Président de [a Communauté de Communes est de droit [e Président du CIAS.

Conformément aux dispositions légistatives et réglementaires en vigueur, iI convient de procéder à l'a

désignation des 14 représentants du ConseiI Communautaire, après avoir choisi [e mode de scrutin à

mettre en æuvre.

Comme [a loi [e permet, iI est proposé de retenir l'e scrutin de [iste majoritaire à deux tours.

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code généraI des coltectivités territoriales,
Vu [e code de l'action sociale et des famittes et notamment ses articles L. 723-4 à L. 125-9 et
R. L23-27 à R. 123-50,
Vu La dél.ibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2O1S décidant [a constitution du
C|AS du Pays de Saint Gitles Croix de Vie et définissant [a composition de son conseil
d'administration,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 17 mars 2Ot6,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articl.e 1: de modifier l'articte 3 de ta dél.ibération du 25 juin 2015 en portant à 28 te nombre de
membres du conseiI d'administration du CIAS du Pays de Saint Gill.es Croix de Vie ;

Articte 2 : de procéder à l'élection des représentants au conseil d'administration du Centre
lntercommunaI d'Actions Sociales selon un scrutin de liste majoritaire à deux tours ;

Articl.e 3 : PROCLAME les résultats du scrutin effectué en séance:

Nadège GIRAUD,

Christian PRAUD,

Cél.ine DELOMME,

Dominique MICHAUD,
Jean-PauI ELINEAU,

André MENUET,

Nathatie PLANTADE,

lsabe[e DURANTEAU.

Hervé BESSONNET,

François BLANCHET,

Monique MOIZEAU,

lean GROSSIN,

Anna-Marie LE BIHAN,

HenriGUEDON.
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Nombre de votants :

Nombre de bultetins blancs ou nuls
Suffrages obtenus :

47,
2,

45,

La [iste est déclarée é[ue à [a majorité

2 - Désignation d'un nouveau représentant au sein du Syndicat Mixte des
Marais de [a Vie, du Ligneron et du launay

Le Conseì[ Communautaire est invité à pourvoir te siège devenu vacant au sein du Syndicat Mixte de
la Vie, du Ligneron et du Jaunay:

Le ConseiI Commu nautai re.
Vu [e code généraI des cottectivités territoriates, notamment ses artictes L.2122-7, L. 5211-7 et
L.57\7-7,
Vu les statuts du Syndicat Mixte des Marais de [a Vie, du Ligneron et du Jaunay,

DECIDE de pourvoir Le siège vacant ainsi qu'i[ suit

Syndicat mixte des Marais de [a Vie, du Ligneron et du Jaunay (siège de suppléant vacant -
commune de LandevieiLle) :

Candidat: Lionet CHAILLOT,
Nombre de votants : 47,
Suffrages obtenus : 47,

M. CHAILLOT est déclaré élu

II - FINANCES

Syndicat Mìxte de [a Vie, du Ligneron et du
Jaunav (commune de Landeviei[te)

1 siège de supptéant

Orc¿njsme extérlerrr Siege ¿ pour\/oìr

1-Taux de fiscalité communautaire pour l'exercice 201,6

Lors du vote du budget primitif 2076,le 17 décembre 2015, [e Conseil Communautaire a approuvé
une augmentation des recettes fiscales pour faire face à La stagnation des recettes de
fonctionnement et à ['augmentation des dépenses de gestion des services communautaires.

Finatement, [a notification des bases fiscates 2016 conjuguée à de bons résuttats de ['exercice 2015
sont de nature à remettre en cause ['augmentation envisagée. En effet, grâce à ['excédent reporté
2015, l'emprunt prévu en 2016 peut être sensìbtement diminué et [a capacité de désendettement de
[a Communauté de Communes s'en trouve considérabtement optimisée.

A taux constants, les produits attendus pour l'exercice 2016 s'étabtissent ainsi
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lmpôts et taxes Taux
2016

Bases 2O16 Produits 2O16

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 23,O50/o L5 236 000 € 3 5tt 898 €
Taxe d'Habitation (TH) 9,960/o tt4 506 000 € 1.1404798€
Taxe sur [e Foncier Bâti (TFB) Oo/o 72 479 000 € 0€
Iaxe sur [e Foncier Non Bâti (TFNB) 7,860/o 1 609 000 € 29 927 €
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM)

1-2,600/o 7]-890 288 € 9 058 776€

Compte tenu de ce qui précède, iI est proposé de maintenir sans augmentation les taux d'imposition
de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Giltes Croix de Vie.

MM. Lionel CHAILLOT et AIain METAIS présentent cette question à l'aide d'un diaporamo. lls présentent les
projections du résultat comptable 2075 qui permettent d'estimer qu'ò dëpenses constontes, la
Communauté de Communes n'auro pos ò emprunter en 2076 pour réaliser son progrqmme
d'investissement, puisque le résultat reporté couvre le besoin de Jinancement.

M. CHAILLOT explique donc que Io situotion financière de la Communauté de Communes étant plus
satisfaisante que prévu en décembre dernier, I'augmentation de frscalité envisagée au moment du vote du
budget n'est plus nécessaire et pourrait donc être évitée cette année. Il indique que Ie groupe de travoil
<< finances >> propose donc de maintenir Les taux en vigueur.

M. Laurent BOUDELIER souLigne la performance que réalise Ie Pays de Saint Gilles Croix de Vie en menant
de front autant d'investissements (nouvelle piscine, salle de spectacles, développement portuaire, voiríes
communautaires, ...) sons recourir à des augmentations d'impôts. ll indique que lo gestion de la
Communauté de Communes du Poys de Saint Cilles Croix de Vie est citée en exemple en Vendée.

M. CHAILLOT se félicite de cette reconnaissance mois il estime que ces bons résultats ne doivent pas
interdire ou Département d'investir lui-aussi au Pays de Saint 1illes Croix de Vie. Il cite ainsi la question
du désenclavement routier qui mériteraít une attention toute particulière des élus départementaux. ll
propose ò ce sujet que le Département examine très ropidement La possibilité de réoliser des zones de
dépassement sur lo RD 6 pour fluidifier le trofic routíer.

M. Christian PRAUD abonde dans son sens et regrette les retards pris par Ie Conseil Départemental en
matière de contournement, comme à Brem sur Mer notomment.

M. B)UDELIER prend acte de ces remorques mais rappelle Ia situation financière complexe du
Département qui est confronté comme tous autres conseils départementaux à une très forte
augmentation des dépenses sociales sons oucune compensation de l'Etat et ò une baisse sans précédent
des recettes. ll affirme néanmoins sa détermination ò agir pour obtenir des élus départementaux des
avancées notables dans |es domaines précités.

Le ConseiI Communautaire,

Vu le code généraI des collectivités territoriales.
Vu [e BP 20!6,
Vu les états 1259 transmis par [a Direction Départementale des Finances Pubtiques de [a Vendée,
Vu l'avis favorabte du Bureau Communautaire du 17 mars 2075,
Vu [e rapport,

Après en avoir délibéré à ['unanimité,

DECIDE
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lmpôts et taxes Taux
2076

Bases 2O16 Produits 2O16

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 23,O50/o 75 236 000 € 3 5Lt 898 €
Taxe d'Habitation (TH) 9,960/o 174 506 000 € 1,1404798€
Taxe sur [e Foncier Bâti fiFB) Oo/o 72 479 000 € o€
Taxe sur [e Foncier Non Bâti fiFNB) 7,860/o 1 609 000 € 29 927 €
Taxe d'Enlèvement des
(IEOM)

Ordures Ménagères 12,600/o 77 890 288 € 9 058 176€

Article 1 : de fixer les taux de fiscalité communautaire ainsi que les produits attendus pour l'année

2O16 comme suit:

Article 2 : dit que le montant des recettes correspondantes, inscrit au chapitre 73,fera l'objet d'une
décision modificative n"1 au budget primitif 2076.

2 - Budget principal: décision modificative n" 1

Le vote des taux de fiscatité communautaire 2016 nécessite d'adapter [e budget primitif 2Ot6 par
une décision modificative no 1, afin d'inscrire les montants s'y rapportant au chapitre 73.

Cette décision modificative est présentée ci-après :
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RECETTES DE FONCTION NEMENT

Chapitre Fonction Montant BP Montant DM Commentaires

73 - Fiscal.ité 27 524 535,00 € 279 305,OO€

Ajustement des crédits
suite à [a notification de

['état 1259 par [a
Direction Cénérate des

Finances Publiques

737L1, - Contributions
di rectes (IH-TFN B-TFB-CFE)

020 15 582 161,00 € -478 255,OO €

73T!2 _ CVAE 020 1 939 980,00 € 144369,OO€

731.13 - TASCOM 020 828 688,00 € -28 367,OO €

73774 - IFER o20 158 098,00 € 40 380,00 €

7337 -IEOM 872 9 015 608,00 € 42 568,00 €

TOTAL 279 305,OO €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre Fonction Montant BP Montant DM Commentaires

o23 - Virement à la section
d'investissement

o1 1 671 050,OO € 279 305,OO€.

Diminution des
ressou rces disponi bLes

pour [e financement des
investissements

TOTAL 279 305,OO €

RECETTES D'INVESTISSEMENÏ

Chapitre
Articl.e -
Fonction

Montant BP Montant DM Commentaires

Chapitre 16 - Emprunts 1647-O7 5 892 27 5,38 € 279 305,OO €

Ajustement du prêt
d'éqrrilihre afin de

prendre en compte [a

baisse du produit fiscaI

021 - Virement à [a section de
fonctionnement

02t-ot 1 671 050,00 € 279 305,OO€
Dìminution de

['autofinancement

TOTAL o,oo €

L'emprunt prévu au compte 1641 sera réduit au moment du vote du compte administratif 2Ot5.
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Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriales et notamment l'article L.7672-tL,
Vu te Budget Primitif 2016 approuvé [e 17 décembre 2015,
Vu le rapport,
Vu le vote des taux de fiscatité communautaire pour 2076,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articte 1 : d'approuver [a décision modificative n' 1 te[[e que présentée au rapport;

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à
l'exécution de cette dél.ibération.

M. GiLles ROUSSEAU sort de séance.

5 - Fonds de concours : examen d'une demande

Lors de sa séance du 26 septembre 2o!3, Le ConseiI Communautaire a approuvé [e principe de
sotidarité avec les communes membres à travers [a mise en place de fonds de concours.

lI est demandé aux membres du ConseiI Communautaire de se prononcer sur les demandes de fonds
de concours ci-après détaiLlées :

Commune Projet Montant
Financement

autre que fonds
de concours

Fonds de
Concours
CDC PSG

Autofin.
communal

COËX
Construction d'un
accueiI de loisirs

7059 405,60€ 512 800,00 € 70 002,36€ 476 603,24€

AICUILLON
SUR VIE

Revitatisation du
centre bourg 795 500,00 € 600 000,00 € 4t 433,82€ 754066,1-8€

TOTAL t 854 905,60 € 1 112 800,00 € 717 436,78€ 630 669,42€

Le ConseiI Commu nautaire.

Vu [e code général des collectivités territoriates,
Vu Le BP 2076,
Vu ta détibération n" 2073-6-07 du Consei[ Communautaire du 26 septembre 2013 retative aux

fonds de concours exceptionnels 2o\3,
Vu l'avis favorable du Bureau du 17 mars 2016,
Vu [e rapport,
Après en avoir dél.ibéré à ['unanimité,

DECIDE

e /22



ArticLe 1 : d'attribuer un fonds de concours de 7o 002,36 € à ta commune de COËX pour [a

construction d'un nouvel accueil de loisirs présentée au titre du fonds de concours exceptionnel
2013:

Articte 2 :de verser, dès à présent, un acompte de ladite somme à hauteur de 5Oo/o, soit 55 OO1,18 €,

considérant que les travaux présentés par [a commune ont bien commencé et de verser [e sotde du

fonds de concours attribué sur présentation par [a commune du décompte général et définitif des

travaux ;

Articte ¡ : d'attribuer un fonds de concours de 41 433,82 € à La commune de I'AICUILLON SUR VIE

pour [a revitalisation du centre bourg présentée au titre du fonds de concours exceptionnet 2015 ;

Article 4 : de verser, dès à présent. un acompte de ladite somme à hauteur de 5Oo/o, soit 2O 776,97 €,

considérant que les travaux présentés par [a commune ont bien commencé et de verser te sotde du

fonds de concours attribué sur présentation par ta commune du décompte général et définitif des

travaux ;

Articte 5 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce retative à ce

dossier.

Iil - MARCHES PUBLTCS/AFFATRES JURTDTQUES

1 - SCoT : 2"'" marché complémentaire

Le projet de SCoï a été arrêté par [e Conseil Communautaire [e 28 mai 2015

Suite à [a consultation des Personnes Pubtiques, [e dossier a été soumis à enquête publique du
21 décembre 2015 au 29 janvier 2016. La Communauté de Communes ayant répondu aux questions
transmises suite à l'élaboration du procès-verbaI de synthèse, [a commission d'enquête a étabti son
rapport, transmis ses conctusions et avis motivés [e 29 février dernier.

La commission d'enquête, préatabtement désignée par [e tribunaI administratif de Nantes, a

considéré dans son avis que;
- << L'enquête publique s'est déroulée de manière réglementaire et sans incident;
- Des réponses satisfaisantes ou pertinentes ont été opportées por le maître d'ouvrage dans ses

mémoires en réponse et qu'eLles constituent outant d'engagements ;
- La concertation préalable a été bien menée sur tout le territoire et a mis en évidence des points

capitaux constituant autant d'objectifs dont Ie SCoT a tenu compte ;
- Le bilan des avantages et des inconvénients du projet présente un solde positif en faveur des

avantages >> ;

et a exprimé un avis favorabte assorti de 3 réserves :

- << Pour s'assurer d'une réduction de 3 %o par an jusqu'en 2050 et évaLuer les incidences du SCoT
sur les gaz à eJfet de serre:

o Réaliser un état des Lieux pour fixer un << point zéro >>,

o Définir des indicateurs de suivi et Les mettre en æuvre;
- Garantir la co-visibilité, La continuité visuelle et l'ouverture visuelLe panoramique dans le secteur

de la NormandeLière par une prescription dans Le DOO ;
- De réinterroger le projet SCoT notomment pour les projets structurants et sur I'évoLution de

I'urbonisation, afin de tenir compte de L'actuaLisotion des données démographiques sur la bose
des données de l'INSEE de janvier 2073, tel que Ie maître d'ouvrage s'y engage dans son mémoire
en réponse. >>.
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Au regard de ces étéments, iI est possibte d'envisager une approbation du SCoT fin juin 2016 après
finatisation du dossier SCoT reprenant les engagements de mises à jour et comptéments du dossier
pris par [a Communauté de Communes dans [e cadre de [a consuttation des personnes pubtiques et
de l'enquête pubtique. Ce travai[, devenu nécessaire, imptique un marché complémentaire.

Le marché n'20L0-187 relatif à ['étaboration du SCoT a été conctu avec [e groupement
CITADIA/CVS/BIOTOPE [e 14 octobre 2010 pour un montant gl.obat de 95 510 € Hï. Deux avenants
ont été passés retatifs à ce contrat, concernant:

- [a préparation et ['animation de réunions de pré-consuttation (réunions pubtiques et réunions
PPA) pour un montant de 4 950 € HT;

- [a tenue de 3 réunions supptémentaires de travaiI pour un montant de 2 100 € HT.

La phase 2 du marché initiata connu un avancement normaI jusqu'à [a finatisation du dossier de SCoT
prêt à être arrêté, qui a été réalisée par [e groupement en juittet 2013. Le projet de SCoT,

contrairement à ce qui était initiatement prévu, n'ð pas été arrêté en juittet 2013. Un marché
comptémentaire de 10 700 € HT a dû être conctu fin 2Ot4 afin notamment de réatiser des mises à

jour du diagnostic et des compléments d'anatyse sur les tendances observées entre 2010 et 2014 et
du bitan de [a concertation suite au report de ['arrêt.

La consultation des personnes pubtiques a mis en évidence un besoin nouveau de mises à jour,
concernant l'actualisation de ['anatyse de [a consommation d'espaces.

It s'agit de prestations qui ne figurent pas dans [e marché initiatement conclu mais qui sont devenues
nécessaires, à [a suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à [a réatisation de
l'ouvrage tel qu'i[ est décrit dans [e marché initiat, qui entrent dans [e champ d'apptication de l'article
35 du code des marchés pubtics.

Le coût totaI du marché comptémentaire est fixé à 4 10O € HT inctuant les études et les réunions
supptémentaires. Le détai gtobat d'exécution prévu est de z mois.

Le ConseiI Commu nautaire,
Vu [e code générat des collectivités territoriates.
Vu [e code de l'urbanisme,
Vu [e code des marchés publics et notamment son article 35 ll 5,
Considérant que des marchés complémentaires de services peuvent être conctus sans mise en
concurrence préal.abLe pour l'accomptissement de prestations qui ne figurent pas dans [e marché
initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à [a suite d'une circonstance imprévue. à

l'exécution du service tel qu'iI est décrit dans [e marché initiat, à condition que l'attribution soit faite
à l'opérateur économique qui a exécuté ce service,
Considérant que cette facutté est offerte lorsque ces prestations comptémentaires sont strictement
nécessaires au parfait achèvement du marché de service initiat et que [e montant cumulé de ces
marchés complémentaires ne dépasse pas 5oo/o du montant du marché principat,
Considérant que [a réatisation d'une mise à jour de ['anatyse de [a consommation d'espaces est
nécessaire au parachèvement de [a mission d'étaboration du SCoT confié au groupement CITADIA/
CVS/BIOTOPE,
Considérant que [e marché complémentaire envisagé, qui s'é[ève à 41OO € HT, ajouté au premier
marché complémentaire passé, représente 74,43 o/o du marché principat, avenant inclus,
Vu [e rapport.
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

Article 1 : d'approuver [a conclusion d'un marché comptémentaire avec [e cabinet CITADIA dans les
conditions définies au rapport;
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Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer tous documents s'y rapportant.

2 - Construction d'un comptexe aquatique - tot no 20 << terrassements-
VRD r> : avenant de transfert

Le ConseiI Communautaire, par détibération n' 2015-5-14, a décidé d'approuver [es choix de ta
commission d'appeL d'offres pour l'attribution des marchés de travaux pour [a construction d'un
comptexe aquatique et d'autoriser Monsieur [e Président à signer les marchés correspondants.

Un marché de travaux a donc été signé pour [e lot n" 2O << Terrassements - VRD > avec l'entreprise
MERCERON TP.

Le titutaire de ce marché a décidé de céder son fonds de commerce << Terrassements Travaux
Routiers VRD > au profit de [a société CHARIER TP Ouest Vendée, société par actions simptifiée et
dont [e siège sociat est situé 13 rue de l'Aéronautique - Parc d'activités du Chaffautt - 44340
BOUCUENAIS.

Par courrier du 18 décembre 2015, l'entreprise MERCERON TP demande [e transfert du marché à [a
socìété CHARIER TP Ouest Vendée à compter du 1""'février 2016.

lI convient dans [e cadre de cette cession d'étabtir un avenant de transfert au bénéfice de [a société
CHARIER TP Ouest Vendée, cet avenant ne modifiant pas les conditions d'exécution dudit marché de
travaux.

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriates,
Vu [e code des marchés publics et notamment son articte 20,
Vu La dél.ibération n" 2075-5-74 du 77 septembre 2015 autorisant [a signature des marchés de [a
construction d'un comptexe aquatique,
Vu l'avis favorable du Bureau du t7 mars 2016,
Considérant [e courrier en date du 18 décembre 2015 de l'entreprise MERCERON TP informant de la
cession de son fonds de commerce << Terrassements Travaux Routiers VRD > au profit de [a société
CHARIER TP Ouest Vendée et demandant [e transfert du marché de travaux relatif au lot n" 20
<< Terrassements - VRD > pour [a construction d'un complexe aquatique à compter du 1"' février
2J-\6,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE

ArticLe 1 : d'autoriser le transfert du marché de travaux 2Ot5-O79 relatif au lot n" 20 << Terrassements

- VRD )) pour [a construction d'un comptexe aquatique au profit de [a société CHARIER TP Ouest
Vendée, à compter du 1"'février 2OL6;

Articl.e 2 : d'autoriser Monsieur [e Président à signer l'avenant de transfert correspondant et
l''ensemble des pièces s'y rapportant.
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IV - COLLECTE DEs DECHETS

1 - Redevance d'élimination des déchets issus d'activités professionnelles:
approbation des tarifs 201.6

Par détibération du 13 octobre 2011, iL a été décidé d'assujettir à [a Redevance Spéciate tous les

professionnets (entreprises, commerçants, artisans...) déposant ptus de 1 100 litres d'ordures
ménagères par semaine.

Cette redevance, obtigatoire pour [es cottectivités ayant opté pour [e financement du service par [a

TEOM, a pour objet d'assurer [e financement de la cottecte et du traitement des déchets issus

d'activités professionnettes assimitabtes aux déchets des ménages.

En apptication de cette décision et des spécificités des services, iI convient, en fonction de

l'importance du service rendu et des coûts sur l'année 2015, de proposer les tarifs 2016 de [a
Redevance Spéciale.

En conséquence, iI est proposé au Conseil Communautaire de fixer les tarifs 2016 suivants

Commerces Tarifs 2o16
Le règtement de [a Redevance Spéciale adopté [e 20 décembre 2012, précise en son articte 6-2 le
mode de catcut, à savoir :

Montant Redevance Spéciale = (volume x nb x P.U. x nbca) -TEOM

Votume : volume des bacs cottectés.
Nb : nombre de bacs cotlectés.
Prix unitaire (P.U.) : prix de cottecte et de traitement d'un litre d'ordures ménagères fixé par
détibération.
Nbca : Nombre de cottectes annuettes
TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, montant figurant sur [a taxe foncière.

Pour 2016, iI est proposé de fixer [e tarif de [a redevance d'é[imination des déchets professionnels à

O,O234 € [e litre.

Ainsi catculée, [a redevance spéciale pour l'exercice 2016 est estimée à 193 497 € pour les
professionnets (entrepri ses, commerça nts, a rti sa ns...).

Camoinss Tarifs 2o16
La facturation de [a redevance des campings est étabtie en tenant compte :

- du nombre minimum de collectes hebdomadaires en fonction de [a taitte du camping
(nombre d'emplacements), avec possibil.ité pour ['établissement de choisir une fréquence
supérieure pour un tarif ptus é[evé,

Taitte du camping en nombre d'emplacements

1à
10

11à50 51 à 100 101 à 150 1-51 à 200 201 à 250 25!Ú +

Fréquence de
coltecte minimate
en jui[[et et août

1 2 3 4 5 6 7
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CatcuI du tarif par emptacement en intégrant une part fixe directement [iée à [a taitte du
camping (quantité de déchets cottectés et traités) et fixée pour 2016 à 23,95 € et une
part variable (intégrant [e l<itométrage et [a consommation de gasoit), dépendant du
nombre de coltectes hebdomadaires,

En dehors des mois de juittet et août, les campings peuvent sotliciter, à partir d'avri[,
3 cotlectes hebdomadaires maximum sur [a période des vacances scotaires.

En apptication de cette méthode de catcut, [e tarif 2016 pour [es campings s'étab[irait de [a manière
suivante :

Ainsi catcutée, [a redevðnce spéciale pour ['exercice 2016 est estimée à 503 381 € pour les
campings.

Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code général des collectivités territoriales,
Vu La dél.ibération du 13 octobre 2011 portðnt mise en place d'une Redevance Spéciale des
professionnels,
Vu l'avis favorabte du Bureau du 77 mars 2016,
Vu l'avis favorable du groupe de travail << cotlecte >> du 2l janvier 2076,
Vu [e rapport,
Après en avoir détibéré à ['unanimité,

DECIDE:

Articte 1 : de fixer ainsi qu'i[ suit les tarifs de [a redevance spéciale pour l'étimination des déchets des
activités professionnelles au titre de l'année 2OL6:

Pour les commerces :O,O234€ par litre;

Pour les campings:

Article 2 : d'autoriser Monsieur [e Président ou son représentant à mettre en æuvre cette redevance
sur [e territoire communautaire.

Nombre de coltectes
hebdomadaires

Prix part fixe Tarifs part variab[e Tarif 2016 par emptacement

2 cottectes 23,95 € 3,08 € 27,O3 €
3 collectes 23,95 € 4,63 € 28,58 €
4 cottectes 23,95 € 6,77 € 30,72€
5 coltectes 23,95 € 7,72€ 31,67 €
6 coltectes 23,95 € 9,27 € 33,22€
7 cottectes 23,95 € 10,81€ 34,76 €

Nombre de cotlectes
hebdomadaires

Prix part fixe Tarifs part variabte Tarif 2e76 par emptacement

2 cotlectes 23,95€ 3,08 € 27,O3€
3 cottectes 23,95€ 4.63€ 28,58 €
4 coltectes 23,95€ 6,77 € 30,72€
5 co[tectes 23,95 € 7,72 €. 37,67 €
6 collectes 23,95 € 9,27 € 33,22€
7 collectes 23,95 € 10.81€ 34,76€
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V - TOURISME

1 - Approbation des comptes administratifs 2015 de l'Office de Tourisme
lntercommunat du Pays de Saint GiLl,es Croix de Vie

Les membres du ConseiI sont invités à prendre connaissance des comptes administratifs 2015 tets
qu'adoptés par [e comité de direction de L'Office de Tourisme lntercommunaI du Pays de Saint Cittes
Croix de Vie par détibération du 3 mars 2016. Ces documents sont conformes aux comptes de
gestion du Trésorier.

lts s'étabtissent ainsi

Budset Princioal

Section de Fonctionnement

La section de fonctionnement fait apparaître à fin 2015 un excédent de fonctionnement de

598 67 4,27 € en hausse de 140 847 ,37€ par rapport à 2ot4.

Cette progression est à attribuer au produit de taxe de séjour qui augmente de 173 000€ par rapport
à 2074, atténué par une évotution des charges de fonctionnement de 25 000 €.
Cette dernière concerne les charges de personnel qui évotuent de 9 o/o s'exptiquant par [e transfert à

ce chapitre de refacturation de frais de personneI précédemment enregistrés au chapitre ( 0]-L > et
du remptacement d'un agent en congé maternité.

cA 2015 cA2074
Evotution

En vateur Eno/o

Dépenses 7 776 928,74€ 1 091 553,51€ 25 394,63 € 2o/o

Charges à caractère généraI 374807,76€ 402 925,02€ -28 723,26€ -7o/o

Charges de personnel 727 769,79 € 666 812,84€ 60 3s6,95 € 9o/o

Participations et subventions 2,98 € 799,O4€ -L96,06 € -99o/o

Opérations d'ordre t4 953,61€ 2t 596,61€ -6 643,00 € -3!o/o

Recettes ]-775 602,47€ 7 549 360,47 € 766 24r,94€ 77o/o

Excédent de fonctionnement
reporté 4s7 826,96 € 477 537,23 € -L9 770,27 € -4o/o

Atténuation de charges 29 353,91€ 32 459,47 € -3 105,56 € -7Oo/o

Vente de produits 3 772,57 € 6 tot,62€ -2 329,05 € -38o/o

Prestations de services 140 432,70 €- 1-26 996,77 € 13 435,93€ !!o/o

Commissions et courtages 34 494,19 € 29 736,70 € 4757,49 € t60/o

Taxe de séjour reversée to49 492,14€ 876 519,70 € 172 973,O4€ 2Oo/o

Recettes exceptionnet[es 229,94€ 9,58 € 220J6 € 23OOo/o

Résultat de fonctionnement s98 674,27 € 457 826,96€ 740 847,37€ 3to/o
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Section d'i nvestissement

La section d'investissement à fin 2015 fait apparaître un déficit de 15 t75,t4 € correspondant aux
dépenses d'aménagement des bureaux de Brem sur Mer et Saint Hitaire de Riez et à [a signatétique
des 4 points d'accueiI afin de répondre aux critères de ctassement en catégorie l.

Budget Annexe << Sites Touristiques >>

Section de Fonctionnement

Le budget ðnnexe < Sites Touristìques >> du Moutin des Gourmands et du Véto-raiL présente à fin
2015 un déficit de [a section de fonctionnement de 91" 195,26 €.

cA 2015 c42074
Evolution

En valeur Eno/o

Dépenses 47 629,54€ t7 903,84€. 29 725,70 € 25Oo/o

Concessions, brevets, logicie[s 27!4,r2€ 5 659,18€ -2 945,06 € -52o/o

Aménagement, agencement,
etc.

17 130,0L€ L7 t30,Ot€

Matériel de bureau et
informatique 7 644,68€ 5171,58€ 2 473,70 € 4ïo/o

Mobi[ier 9 788,86€ t o73,oB€ 8 77s,78 € 812o/o

Autres immobilisation
corporettes

4351,87 €. 4357,87 €

Recettes 26 453,80€ 23 404,03€. 3 049,77 € t3o/o
Résu ltat d'investissement
reporté

11 500,19 € 7 807,42 € 9 692,77 € 5360/o

Amortissements 74953,67€ 2L 596,6t€ -6 643,00 € -31o/o

Résu ltat d'i nvestissement -]-5 775,74€ 11 500,19 € -26 675,93 € -232o/o

cA 2015 cA2074
Evotution

En valeur Eno/o

Dépenses 292 454,95 € 288923,03€ 3 531'92€ Lo/o

Déficit de fonction nement
reporté 73 582,80 € 69 s89,87€ 3 992,99 € 60/o

Charges à caractère général tos 477,O3 € 278 814,22€ -773 397,1-9 € -52o/o

Charges de personnel 1-73 454,52€ t73 454,52€
Pa rtici pations et su bventions 0,60 € 519,00 € -518,40 € -7OOo/o

Recettes 20r 259,69 €. 275 340.23 € -14 080,54 € -7o/o

Atténuation de charges 2 479,99 € 5 969,65 € -3 489,66€ -58o/o

Vente de produits 74704,29 € to 246,48€ 4 457,87€ 44o/o

Prestations de services t83 697,35 € t99 095,90€ -15 398,55 € -8o/o

Recettes exceptionnet[es 378,06€ 28,20€ 349,86€ t24to/o

Résuttat de fonctionnement -97 795,26€ -73 582,80€ -t7 672,46€ 24o/o
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Le déficit de 2015 est constitué pour 73 582,80 €, du report du déficit cumu[é à fin 2014 et pour
t7 612,46 € du résultat de l'exptoitation de 2015. A noter que [a dégradatìon de ce dernier
s'exptique par une baisse d'environ 15 000 € des entrées au Moutin des Courmands en raison d'une
météo moins favorabte qu'en 2014.

Monsieur le Président souligne la qualité du travail accompli par l'Offíce de Tourisme. ll note néanmoíns
que le déficit reporté des sites touristiques, en particulier du Moulin des C'ourmands appelle une réfLexion

des éLus.

Le ConseiI Commu nautaire,

Vu [e code général. des cotlectivités territoriales,
Vu [e code du tourisme et notamment l'article L. 133-8,
Vu [a délibération du 21 octobre 2OO9 de [a Communauté de Communes Côte de Lumière

approuvant la création de l.'Office de Tourisme lntercommunat sous statut d'Etablissement lndustriel
et Commerciat,

Vu La dél.ibération n" 2o74-9-o7 du 18 décembre 2014 du ConseiI Communautaire approuvant [e
budget principaL et [e budget annexe << Sites Touristiques >> de t'Office de Tourisme lntercommunal
du Pays de Saint Giltes Croix de Vie, pour l'exercice 2o15,
Vu [e courrier de l.'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

communiquant les comptes administratifs 2O!4 votés par [e Comité de Direction de I'EPIC Le

3 mars 2076,
Vu le rapport,

Après en avoir délibéré à l'unanimité,

DECIDE

Articte 1 : d'approuver les comptes administratifs 2015 du budget principal. et du budget annexe
<< Sites Touristiques > de L'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de Saint Gittes Croix de Vie ;

Articte 2 : d'autoriser Monsieur [e Président, ou son représentant, à signer toute pièce relative à ce

dossier.

VI DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU

COMMUNAUTAI RE PAR DELEGATION

1- Décisions du Président

DCP2076-OO9 Création d'emplois pour accroissement temporaire d'activité :

2 emplois, ò temps complet, au service Redevance lncitative des

)rdures Ménagères du O8 février ou 06 mars 2076 ; 7 emploi, Ò

temps compLet, au service Redevance lncitative des Ordures
Ménagères du 09 février au o8 mai 2o76; 7 empLoi, à temps
non complet 20 o/o, au service Accueil de loisirs du 22 février ou
03 avriL 2o76; 6 emplois, Ò temps non complet, au service
Transports Scolaires du 22 février au 7"' avriL 2076; 7 emplois,
à temps non complet, au service Transports ScoLaires du 22

février au 7"' avril2O76 ;
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DCP2076-070

DCP2076-077

DCP2076-072

DCP2076-073

DCP2076-074

Attribution du marché << Trovaux de réaménagement d'un
bâtiment industriel >> : Iot 7 Cloisons, au candidat SARL GUICNE
pour un montont de 77 152,00 € HT; Lot 2 Peinture, au
candidat SARL GAUVRIT pour un montont de 2 908,50 € HT ; lot
3 Electricité, ou condidat AATEAU FRERES pour un montant de
77 83O,OO € HT; Iot 4 PLomberie, au candidat TFEE pour un
montont de 3 840,70 € HT ;

Reconduction des marchés de fourniture de carburants ò la
station du Centre Technique lntercommunal pour une durée de
douze mois: marché à bons de commonde n"2O74-O37 < LOT
7 - Gazole >>, sans seuil minimum et sons seuiL moximum conclu
Ie 79 juillet 2074 ovec la société CPO SAS (ULSA¡, du 79 juillet
2076 au 18 juillet 2077 ; marché à bons de commande
n"2O14-O38 << LOT 2 - Gazole Non Routier >, ayant pour seuil
minimum annuel 70 OOO € HT et pour seuíl maximum annuel
40 OOO € HT conclu le 27 juillet 2074 avec la socíétë BRETECHE

OUEST (85150), du 27 juillet 2076 au
20 juillet 2077 ; marché ò bons de commonde n"2o74-039
K LOT 3 - ADBLUE>, ayant pour seuil minimum annuel 70 OOO

€ HT et pour seuil maximum annuel 30 OOO € HT conclu le
21 juillet 2074 ovec BRETECHE OUEST (85150), du 27 juillet
2076 au 20 juillet 2077 ;

Reconduction des morchés ò bons de commande de défense
contre la mer pour une durée de douze mois: marché ò bons de
commande n"2O74-O29 Lot 7 Enrochement/ Terrassement,
ayant pour seuil minimum annuel 70 OOO € HT et pour seuil
maximum annuel T5O OOO € HT conclu le 25 mai 2O74 avec Ia
société MERCERON TP, du 25 mai 2076 au 24 mai 2077 ;
marché ò bons de commande n"2074-O3O Lot 2 - Ré

ensablement, ayont pour seuil minimum annueL 70 OOO € HT et
pour seuil maximum annueL 75O OOO € HT concLu le 26 mai
2074 avec la société GTP du 26 mai 2076 au 25 mai 2077 ;
marché ò bons de commande n"2074-O37 Lot 3 * Pose de
griLlages ganivelles et mise en forme espoces naturels, ayant
pour seuiL minimum annuel 5 OOO € HT et pour seuil maximum
annuel 7OO OOO € HT conclu le 26 mai 2074 avec ASFODEL, du
25 maí 2076 au 24 mai 2077 ;

Créatíon d'emplois pour accroissement saisonnier d'activíté:
5 emplois, ò temps complet, au Centre de Loisirs, du 27 juin au
2B août 2076; 7 emploi, ò temps non complet 5oo/o, au Centre
de Loisirs, du 04 au 37 juilLet 2O76 ; 7 emploi, à temps complet,
ou Centre de Loisirs, du 7"' août au 04 septembre 2076;
3 emplois, à temps complet, au Centre de Loisirs, du 77 au
37 juillet 2076 ;

Attribution du marché n"2O76-O7O concernont Les <<TRAVAUX

D'INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE POUR LA PETITE

UNITE DE VIE DE SAINT MAIXENT SUR VIE>, ò la société
GENIWATT pour un montont de 73 995 € HT ;
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DCP2076-075

DCP2076-O76:

DCP2076-O77:

DCP2076-078

DCP2076-079

Créotion d'emplois pour occroissement temporoire d'activité :

2 emplois, ò temps complet, au service Redevonce Incitative des

Ordures Ménagères du 07 mors ou 08 maí 2076;
7 emploi, ò temps complet, ou service Collecte des déchets du
07 au 75 mors 2076;

Reconduction pour un an, du 72 moi 2O76 ou 77 mai 2077, du
marché a bons de commonde n"2o74-o27 IMPRESSION DE

DOCUMENTS DE COMMUNICATION _ LOT 1 SIGNALETIQUE

conclu Ie 72 mai 2o74 ovec BUZZ CRAPHIC;

Attríbution du logement communoutoire G Bâtiment 73 - sis

73 rue de Ia Drie à Soint 1illes Croix de Vie (858oo), dont le
loyer mensuel s'éIève à 450 € (Quatre cent cinquante euros) net
de charges, à la Maison Fomiliale Rurale << La Bouchère >>, pour
lo période du 9 mars 2076 au I avril2076;

Attribution du marché n'2076-077 concernant |es
< FOIJRNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE

RESTAURATION A LA PETITE UNITE DE VIE DE SAINT MAIXENT

SUR VIE>, à Ia socíété ERCO pour un montont de 28 o25,2o €
HT;

Création d'un emploi pour un accroissement temporaire
d'activíté, Ò temps complet, au service Collecte des déchets du
76 mars au 75 juiLlet 2076

2 - Décisions du Bureau du 17 mars 201.6

NUMERO DECTSTONS

DC82016-3-01
Demande d'attribution d'une subvention de l'Etat au titre de la dotation de soutien a
I'investissement local pour Ie financement du complexe sportif du nouveou lycée, d'un
montont correspondant à 2O o/o à 5O o/o du coCtt de I'opération

DCB201-64-o2

Versement d'une participation finoncière de 17 057 € pour l'année 2076 ò l'Amicale

du personnel de la Communauté de Communes du Pays de Soint Gilles Croix de Vie, ce

qui représente 776,79 € por adhérent

DCB2016-3-O3

Adhésion Ò fA.D.l.L.E de lo Vendée moyennant une cotisation de 3 5OO € ou titre de

l'anné,e 2076 ; occeptation de confier à f A.D.I.L.E de la Vendée la gestion de
l'observatoire local du logement moyennont le versement d'une cotisation annuelle
de O,7o € par hobitant, soit 4 785,80 €

DCB2076-3-O4

Création de deux emplois permanents

FITIERE EMPTOI CREE I{OMBRE

ADMINIsTRATIVE Rédacteur Principat de 2èñ€ C¡ãsse 1

TECHNIQUE Agent de Maîtrise 1

Et approbation du tabLeau des effectifs.
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DCB2016-3-O5

Créotion ò compter du 2 mai 2O76 d'un emploi temporaire ò temps complet
d'animateur du progromme de prévention des déchets en zone touristique
(contractuel) pour une durée de 72 mois en applîcation de I'article 3,7" de la loi du
26 janvier 7984 pour le motif suivant: accroissement temporaire d'octivité;L'agent
contractuel des fonctions d'animateur prévention des déchets liés au tourisme se verra
confier les míssions suivantes:

- Diagnostic et mise en æuvre du programme local de prévention des déchets
en zone touristique,

- Coordinotion du programme local,
- Animotion du proqramme local

DC82016-3-O6

Conclusion d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique entre la Communauté de
Communes et La ville de Brétignolles sur Mer, prévoyont le remboursement par cette
dernière des travaux de défense contre la mer réalisés par la Communauté de
Communes pour son compte au Morais Girard

DCB2u-t6-3-o7
Approbation d'une mëthode dérogatoire de colcul du prix de l'eau du borrage du Gué
Corand destinée à I'irrigation agricole pour I'année 2016, compte tenu des difficultés
éco n o m i q u es ren co ntrées p a r les o q ri cu lteu r s.

DC82016-5-O8
Approbation des principes d'intervention de la Communauté de Communes sur les
milieux littoraux dans le codre de so compétence << souvegarde des espaces naturels
dunaires >> tels qu'ils sont définis au ropport

DC82016-3-09
Modificotions des fiches action du plan de gestion des dunes de la Sauzaie, tenant
compte des nouvelLes oríentations définies en concertation avec la Commune de
Brétiqnolles sur Mer

DCB2016-3-10

Approbation d'avenants en plus-value (dans la limite de 2O o/o du marché initial) avec

Ies sociétés:

Eiffage (Marché n"2O75-7O9 - site des Demoiselles), pour un montant de

126 737,97 € HT,

Vinci (Marché n"2O75-775 - site des Becs), pour un montant de 74 OO2,2O € HT,

Merceron (Marché n"2O75-779 - site des Mouettes) pour un montant de

87 998,40 € HT;

Ces avenonts auront également pour objet de prolonger la durée du morché;
Iancement d'une nouvelle consultation en vue de L'ottribution de trois marchés

estímés aínsi :

Montant initial HT Nouveau marché

Site des DemoiseLles 633 55€ 50 84 7€
Site des Becs 370 07 oo€ 8s 6,80 €
Site des Mouettes 409 992,OO € 76 323,60 €

DC82016-j-11

Demonde auprès de la Région des Pays de Lo Loire d'une subvention spécifique
régionale à houteur de 3O o/o, el une suhvenlion à haufeur rie 2Q o/o nu litre du fonds
régional d'études stratégiques (FRES) pour l'étude sur les mobilités sur le Pays de Saint
Gilles Croíx de Víe

DCB2076-3-72
Versement d'une partícipation financière de 45 465,7O € pour I'année 2076 ò Io
Missíon Locale Vendée Atlantique

DC82016-3-15
Adhésion au service << Cestion du risque chômoge pour le secteur pubLic >> du Centre
de gestion de Ia Fonction Publique Territoriale de la Vendée, ò compter du 78 mars
2076

DCB20L6-3-74

Míse.ò disposition, à titre onéreux, de Monsieur Fabien BENETEAU, adjoint technique
de 2"'" classe, ò hauteur de 7OO o/o de son temps de travail en tant que guide meunier
du 07 mars 2O76 jusqu'au 27 septembre 2O76 et du 79 octobre 2076 jusqu'au 70
novembre 2076 auprès de I'Office de Tourisme lntercommunal du Poys de Saint GiLLes

Croix de Vie
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DC82016-3-15
Autorisation du transfert du marché de travaux de VRD pour I'aménagement de la ZAE
< le Fief du Moulin >> à Soint Maixent sur Vie au profit de la société CHARIER TP Ouest
Vendée, à compter du 7"' février 2076

DCB2016-3-16

Attribution du morché pour l'entretien du Gué C'orand: lot 7 au candidot ASFODEL
(85270) pour un montont de 76 583,65 € net de toxe; Iot 2 au groupement
ATTELACE DE LA VIE / SEVE ET SOURCE (85270) pour un montant de 4 986,28 € HT ;
lot i ou candidat ASFODEL (85270) pour un montant de 6102,90 € net de taxe

DCB2076-3-77

Fourrière canine: approbotion du principe d'un conventionnement avec le refuge
<< l'Arche de Noé >> pour l'accueil des chiens erronts recueillis par Ia fourrière
communautaire et des termes de Ia convention pour I'occueil des animaux erronts
recueillis sur le territoire par le service communoutaire de fourrière animole tels que
présentës en séance

DC82016-3-18

Approbation de la convention ò conclure avec la CAF pour Ie versement de la
prestation de services relative aux MAMS, du 07 janvier 2076 au 37 décembre 2078;
de Ia convention ò conclure ovec la CAF pour le versement de la prestation de services
relative au Relois Assistonts Moternels, du 7"' janvier 2076 au 37 décembre 2079;de
Ia convention ò conclure ovec la CAF pour le versement de la prestotion de services
relative aux accueils de loisirs cités au rapport, du 7"' janvier 2076 au 37 décembre
2018

DC82016-3-19
Approbotion des modalités de partenariat proposées dans Ie cadre d'une convention
d'obiectifs pour la qestíon du péricentre de Landevieille

DCB2076-3-20

Signature de la convention avec le Syndicot Mixte des Morois de Ia Vie, du Ligneron et
du Jaunoy pour l'animation du site Natura 2OOO; demande de subvention auprès du
FEDER et de l'Etat pour I'animation du site Notura 2OOO FR 5200655 <<Dunes de La

Sauzaie - Marais du Jaunay >> du 7"' février 2076 au 3 7 ianvier 2078

DCB2076-3-27
Désignotion de M. lean 6RO55/N et M. Jean BROSSARD comme représentants de la
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie au sein du comité de
piLotaqe Natura 2ooo << Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunav >>

DCB2076-3-22

Signature du protocole opérationnel, renouveLable annuellement par tacite
reconduction, Iié ò Ia démoustication Site Naturo 2OOO << Dunes de la Sauzaie et
Marais du Jaunay >> ovec I'Etablissement lnterdépartemental pour La Démoustication
du littoral Atlantique

DCB20t6-3-23

Vente ò lo population du Poys de Saint Gilles Croix de Vie de poulaillers
subventionnés par le syndicot départemental TRIVALIS en vue de réduire Le volume de

déchets collectés et approbation des tarifs :
. PoulaiLler ò usoge individuel: 139,64 € HT,

. Poulailler ò usage colLectif : 729,36 € HT,

DCB2076-3-24
Approbation du programme opérationnel des ítinéraires cyclables communautaires
proposé au rapport pour l'année 2076 et signature des conventions de délégation de

moîtrise d'ouvraqe pour les opérations d'aménaqement présentées
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vil - QUESTTONS DTVERSES

1 - Aide financière pour les projets à portée << loisirs tourisme >>

Monsieur MICHAUD, revenont sur les résultats financiers de I'Office de Tourisme, souhaite savoir si les
communes pourront profiter de la manne que représente la taxe de séjour pour développer de nouveLles
actíons touristiques.

Monsieur le Président lui répond que c'est I'objectif du CAPI (Contrat d'Appui o la Performance et ò
I'lnnovotion) et il invite donc le maire de Coëx ò se ropprocher du président de l')ffice pour étudier cette
question.

2 - Demande de précision sur le FRES

M. Jean-Pierre COSTES souhaíte savoir dans quel contexte intervient la demande de subvention au titre du
FRE5.

M. Jërôme DENECHEAU lui répond que la condidature du territoíre ò I'attribution du fonds européen
LEADER permet ò Ia Communauté de Communes d'obtenir des aides finoncières ou titre d'autres
programmes et en particulier du FRES (Fonds Régional d'Etudes Stratégiques). C'est dans ce codre que la
Communouté de Communes a sollicité une oide du FRES pour la réalisation d'une étude sur les mobilités,
portant notamment sur la possibilité d'améLiorer Ie raccordement des gares de Soint Cilles Croix de Vie et
de Saint Hilaire de Riez aux outres réseaux de transports locaux.

5 - Désengagement du Département pour le soutien aux activités dans les
écoles

Plusieurs éLus regrettent Ie désengogement du Déportement en matière de musique et de danse dans les
écoles. M. Ie Président est ínterrogé sur Ia possibilité de faire soutenir ces actions par Lo Communouté de
Communes.

M. le Président leur répond que Ia Communauté de Communes n'est pas compétente en La matière pour le
moment mais qu'une réflexion peut être menée sur cette question. Il indique que ce sujet sera abordé lors
de la prochaine réunion de Bureou.

L'ordre du jour étant épuisé, [a séance est levée à 20h00

La secrétaire de séance Le Président,

CASSOU Ch ABOT
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